
39ème congrès du PCF

              A quelques mois de leur congrès, les adhérents du PCF sont
soumis à une pression de plus en plus prégnante visant à se débarrasser de
Fabien Roussel et à intégrer notre parti dans la Nouvelle Union Populaire,
Ecologique et Sociale (NUPES) créée en mai dernier.
            A celles et ceux qui nous suggèrent de ne pas reconduire le
secrétaire actuel du PCF je rappelle que, contrairement à ce qui existe dans
d'autres partis ou mouvements politiques, le PCF ne s'articule pas derrière
un personnage si  populaire  soit-il,  mais  construit  démocratiquement  un
programme politique marxiste et se donne des statuts aptent à donner corps
à ce programme. C'est ainsi qu'à l'issue du congrès, ils élisent celle ou celui
qu'ils  jugent  la  ou le  mieux à-même de les  représenter  et  soutenir  leur
programme. J'estime que, jusqu'à présent, Fabien Roussel s'est fort bien
acquitté de cette tâche et, s'il est d'accord pour la poursuivre, je ne vois
aucune raison de ne pas le réélire. Les communistes ne se mêlent pas de la
composition des directions politques de leurs partenaires et  adversaires.
Chacun fonctionne et  agit  comme il  l'entend.  Programmes et  dirigeants
sont mis en place par des votes d'adhérents ou des décisions du chef, cela
les regarde et nous le respectons. Nous demandons simplement le même
respect en retour.
                    En ce qui concerne une intégration du PCF dans la NUPES, je
rappelle qu'elle a été créée pour constituer un front commun de gauche
présentant un candidat unique dans chaque circonscription aux élections
législatives  de  juin  dernier.  Un  compromis  acceptable  baptisé
« Programme partagé de gouvernement » fut alors signé par les 5 partis de
gauche  suivants :  Génération  S,  Europe  Ecologie  les  Verts,  la  France
Insoumise,  le  Parti  Socialiste  et  le  Parti  Communiste.  Ce  programme
électoral développait 650 actions à mener par les élus, 33 d'entre elles, sur
lesquelles il n'y avait pas eu d'accord, devant êttre soumises à la « sagesse
de  l'Assemblée  Nationale »  pour  reprendre  les  termes  du  document
officiel.
                      Cet accord électoral eût, à l'évidence, un effet positif sur la
mobilisation  de  l'électorat  de  gauche  et  son  score.  Par  rapport  aux
législatives de 2017, la gauche « NUPES » passe de moins de 20% des
exprimés à 33%. Le nombre des élus lui, passe de 73 à 147. Acquis in-
extrémis dans la douleur après des présidentielles ayant vu Mélenchon et



la FI phagociter le vote de gauche transformé en vote utile pour, au final,
terminer derrière Macron et  Le Pen,  ce programme partagé (initié  pour
''élire'' Mélenchon 1er ministre selon la FI) est devenu le socle de travail
des  députés  élus  avec  la  NUPES.  Ces  députés  sont  inscrits  dans  les  4
groupes issus de cet accord : FI 75 députés, PS : 27, EELV : 23 et PCF :
22. Malgré cette progression en voix et en sièges, l'effet NUPES n'a eut
que peu d'impact sur la mobilisation de l'électorat puisque le nombre de
votants est passé de 20 à 22 millions et celui des abstentionnistes de 27 à
26 millions. C'est ce dernier chiffre qui démontre le mieux la catastrophe
démocratique engendrée par l'immense désintérêt de nos concitoyens pour
la  ''chose  publique''  servie  comme  un  spectacle  dont  ils  sont  non  pas
acteurs mais spectateurs ! Certes la courbe de l'abstention est inversée mais
elle  reste  encore  largement  majoritaire  dans  le  corps  électoral.  Il  est
probable que le score réalisé par Fabien Roussel (2,3%) ne correspond pas
à l'audience acquise par le PCF et son candidat durant la campagne et à son
emprunte dans le redressement de la courbe de l'abstention.
                    Effacé plus de 10 ans derrière celui qui se désigne lea der de la
gauche, le PCF, comme toute la gauche, n'a cessé de perdre en audience au
fur et à mesure que l'abstention et l'extrème droite, aujourd'hui aux portes
du pouvoir, progressaient. S'il y a eut sursaut en cette année 2022, c'est
parce que le PCF est redevenu visible, est intervenu avec conviction pour
porter une parole d'espoir, expliquer les mesures vraiment anticapitalistes
qu'il  est  possible  de  mettre  en  œuvre.  On  sait  désormais  que  le
rassemblement  n'est  productif  que  s'il  porte  des  projets  rompant  sans
faiblesse  avec  le  système  actuel.  Les  mesures  sociales  démocrates
négociées  à  gauche  depuis  les  années  80  au  nom  du  rassemblement
derrière  les  têtes  d'affiche  réformistes  (Mittérand,  Jospin,  Hollande  et
Mélenchon)  et  consistant  à  atténuer  les  effets  nocifs  immédiats  des
politiques réactionnaires, doivent faire place à des programmes radicaux
remettant  fondamentalement  en  cause  le  capitalisme  débridé  que  nous
connaissons  aujourd'hui.  Pourtant  bien  timides,  ces  mesures  sociales
démocrates signées par le PCF au nom du rassemblement nécessaire ont
été, pour la plupart, trahies ou abandonnées par des partenaires engoncés
dans  le  ''réalisme  économique  et  financier'',  incapables  de  remettre
fondamentalement en cause un système qui, aujourd'hui, mène la planète et
l'humain  à  la  catastrophe.  C'est  l'action  résolument  anticapitaliste  qui
s'impose  urgemment  tant  les  dégâts  sont  dévastateurs  dans  tous  les
domaines.
            Or, ni le programme électoral partagé de la NUPES, ni les projets



de société de la FI, du PS, des Verts ou de GS ne prennent cette dimension
de  remise  en  cause  globale  du  système  capitaliste.  Bien  qu'habillée
différemment, la sociale démocratie présente les mêmes lacunes que celles
qui nous ont conduits à la situation catastrophique actuelle. Le rôle des
banques, la nationalisation des plus déterminantes d'entre elles, le pouvoir
décisionnel  des  salariés  dans  les  grandes  entreprises,  l'imposition  du
capital et sa contribution aux budgets sociaux et de l'Etat, la guerre aux
paradis fiscaux sont autant de points décisifs sur lesquels les propositions
marxistes et révolutionnaires du PCF sortent largement du cadre réformiste
de nos partenaires de gauche.
                   Même constat sur de nombreux autres points déterminants des
différents programmes. Le SMIC brut à 2000 €, c'est autre chose que le
SMIC net à 1500 € car il assure le financement de la Sécurité Sociale et
des retraites. Le mixe énergétique, c'est autre chose que la fermeture totale
des centrales nucléaires pilotables et beaucoup moins émétrices de CO2.
Un emploi pour tous, c'est autre chose que le revenu universel qui perpétue
le chômage, un des piliers de l'économie .capitaliste. La sécurité sociale
professionnelle et la retraite à 60 ans, c'est autre chose que la revalorisation
des indemnités et la retraite complète avec 40 années de cotisations. La
suppression de la CSG, c'est autre chose que son extension et la main-mise
de l'Etat sur le budget de la Sécurité Sociale. L'augmentation des salaires,
c'est autre chose que la lutte contre la vie chère qui peut se traduire par le
versement de primes ponctuelles non soumises à cotisations sociales, par
la  diminution  des  cotisations  patronales  pour  relever,  moindrement,  le
salaire  net,  par  une  baisse  temporaire  des  prix  à  la  consommation
(récemment le carburant), toutes mesures qui ne font au final, qu'aggraver
la situation.
                Il convient d'ajouter à tout cela les différences fondamentalement
politiques  confirmées  lors  de  situations  récentes.  Ainsi,  la  grotesque
accusation portée par la FI et les Verts contre la valeur ''Travail'' promue
par le PCF et qui serait, selon eux, une valeur de droite alors que le CNR
de 1944 l'avait inscrite dans le préambule de la constitution où elle figure
toujours et que la marxisme fait sienne à juste titre la notion ''De chacun
selon ses moyens à chacun selon ses besoins'' car sans travail il ne peut y
avoir  de  société.  Même  différence  fondamentale  avec  les  récentes
tentatives de hauts dirigeants de la FI visant à dédouanner A.Quatennens
qui a frappé son épouse alors que la gauche promeut la fin des féminicides.
Ainsi également, le refus de la FI de voter contre le RN au 2ème tour des
élections présidentielles alors que le fascisme s'étend en Europe. Attitude



dangereuse hélas confirmée par la ''tactique'' affligeante des responsables
FI acceptant  le  soutien de l'extrème droite   pour tenter  de renverser  le
gouvernement. Prêts à tout pour tenir le haut de l'affiche ils mettent à mal
la fragile construction de la NUPES, démobilisent un électorat ébranlé par
tant de combines et déblaient encore le chemin pouvant conduire Le Pen
au pouvoir.
                 Si le PCF venait à céder aux sirènes de la gauche réformiste
pour constituer un mouvement politique ''NUPES'' il ne ferait qu'accélérer
le déclin populaire en retombant dans les mêmes travers que ceux vécus
depuis  des  dizaines  d'années  montrant  une  gauche  incapable  de
transformer un système pourri mais de plus en plus puissant.
                    Dans l'état actuel des choses, la FI ayant une force largement
prépondérente dans la NUPES, le PCF devrait surement accepter la tutelle
autoritaire  de  Mélenchon  alors  que  sa  propre  histoire  l'a  conduit  à
s'affranchir  du culte  de la  personnalité,  à  se  débarrasser  du centralisme
démocratique et à condamner la dictature d'une classe sur une autre, toutes
choses en pratique dans le mouvement gazeux FI qui, de plus, n'a pas de
statuts, pas de congrès, pas d'élections internes, pas de cotisations et pas de
structures définies ! Constituer un mouvement politique sur de telles bases
serait, à mon avis, suicidaire. Le rassemblement de ga uche à tout prix en
Italie  a  conduit  à  la  disparition  du  parti  communiste  et  au  retour  du
fascisme. Je milite pour que le PCF conserve son autonomie, ses schémas
marxistes  d'analyse  et  de  décision.  Pour  qu'il  préserve  la  camaraderie
tellement humaine et solidaire de ses membres souvent investis au sein du
peuple dans de multiples organisations périphériques. Il ne s'agit pas de
refuser  le  rassemblement,  bien  au  contraire.  Ce  qu'il  faut  refuser  c'est
l'intégration,  la  disparition  du PCF.  La démocratie  se  renforce  dans les
débats pas dans la soumission. Nos partenaires, la gauche, le peuple ont
tout à gagner dans l'investissement citoyen que promeut le PCF.
                     Je pense que la NUPES doit rester une structure technique
permettant  aux  élus  des  partis  et  mouvements  qui  la  composent,  de
défendre en commun les points figurants dans le programme partagé étant
entendu  que  chacun  conserve  son  autonomie  de  fonctionnement  et  sa
propre communication.
                    Je souhaite que le 39ème congrès du PCF emprunte ce chemin
pour aller vers la mobilisation des 26 millions de citoyens qui ne croient
plusq en rien.  


